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Tralhaires
más allá del azur de las montañas – mendien urdina baino haratago – per delà lo blu de las montanhas – par-delà le bleu des montagnes

10 € / adulte, 5 € / - 18 ans

Réservations : 05 64 19 00 10 / actionculturelle@hautbearn.fr

Billetterie à la Villa Bedat et sur place le soir de la représentation

Un spectacle de Joan Francés Tisnèr

30 de noveme de 2019, 20:30
Espace Jéliote - Oloron Sainte-Marie
avec la participation de l’École de Musique Intercommunale du Haut-Béarn et Vath d’Aspa
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Tralhaires
más allá del azur de las montañas,  
mendien urdina baino haratago,  
per delà lo blu de las montanhas, 
par-delà le bleu des montagnes
par Joan Francés Tisnèr
-
Samedi 30 novembre
Espace Jéliote

20h30 > Prélude école bilingue 

Bedous et collège Vath d’Aspa

21h00 > Spectacle Tralhaires

22h30 > Musique, chant, danse avec 
l’École de Musique Intercommunale du 
Haut-Béarn (EMIHB), Vath d’Aspa

Inspiré du travail de l’ethnologue Félix 
Arnaudin (1844-1921), Tralhaires se veut 
passeur de la mémoire de nos territoires du 
Piémont et des Pyrénées, ces immensités 
méconnues mais rêvées et évoquées si 
intimement par l’homme du siècle passé, et 
celles parcourues de nos jours...
Un spectacle qui nous immerge dans des 
paysages visuels et sonores. Chants, récits 
et danses emportent le public dans un 
voyage, une transhumance…
Avant et après le spectacle, présentation 
de créations de l’EMIHB, de Vath d’Aspa, des 
classes bilingues de l’école de Bedous et du 
collège d’Aspe, réalisées avec Joan Francés 
Tisner et les Menestrèrs Gascons.
-
1h15

Distribution
Joan Francés Tisnèr - composition, mise en 
espace sonore, chant
Jakes Aymonino - voix, instruments, diffusions en 
direct
Francés Dumeaux - compositions électroniques, 
traitements sonores, machines
Koldo Amestoy - récit
Juan Mari Beltrán - flûtes, chant
Domenja Lekuona - lecture, diffusions
Compagnie de danse Ortzadar

Co-réalisation
Lo Nau, Ortzadar, Soinuenea

Rencontre 
autour de " Tralhaires "
par Javi Martinez, berger des Bardenas 
(Navarre) et Juan Mari Beltran, 
ethnomusicologue, en partenariat avec 
Vath d’Aspa, avec la présence de bergers de 
la vallée d’Aspe
Samedi 30 novembre à 15h
Auditorium Bedat
-
Regards croisés de bergers des vallées 
pyrénéennes, sur un siècle de vie et 
de légendes pastorales : coutumes, 
méthodes de travail, transhumance, 
nourriture, le chien de berger, le son du 
troupeau, l’environnement...
Extraits des films Irasko et Des brebis et 
des femmes. 
Gratuit

10 € / adulte, 5 € / - 18 ans
Réservations : 
05 64 19 00 10 / actionculturelle@hautbearn.fr
Billetterie à la Villa Bedat et sur place le soir de 
la représentation.


